COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 28 mars 2018

SALON GLOBAL INDUSTRIE – PARC DES EXPOSITIONS VILLEPINTE 27-30 MARS

LA MÉTROPOLE DE LYON FÉDÈRE LES INDUSTRIELS
AUTOUR DE LA FRENCH FAB
David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, s’est rendu hier sur le Salon Global Industrie
(Parc des Expositions Villepinte 27-30 mars 2018) afin de promouvoir la stratégie « Industrie du
futur » déployée sur le territoire. En présence d’une délégation métropolitaine d’une vingtaine de
dirigeants d’entreprises, David Kimelfeld a pu valoriser le savoir-faire et l’innovation des industriels
lyonnais et mettre en lumière lors de plusieurs temps forts le projet du « campus industriel » de
Vénissieux en cours de développement.
Il a rencontré Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances et
Fanny Létier, Directrice Exécutive Bpifrance puis tenu une conférence
« Lyon, Capitale de l’industrie du futur », avec Heiko Carrié, PDG de Bosch
France et Benelux et Bernard Belletante, Directeur Général de l’EMLyon
business school.
Une visite du Moove, le 1er showroom mobile a également eu lieu afin de
valoriser les innovations industrielles des entreprises du territoire et
notamment Renault Trucks et son moteur avec outil de contrôle qualité en
réalité virtuelle (1ère en France) qui vient de remporter le grand prix
international LAVAL VIRTUAL AWARDS ou encore Berthelet et sa navette
autonome. La délégation officielle Métropole de Lyon a découvert le
concept d’usine 100% connectée et s’est également rendue sur les stands de la French Fab, de
Visiativ et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette journée a également été l’occasion pour David Kimelfeld de revenir sur la sélection de la
Métropole de Lyon à l’Appel à Manifestation d’Intérêts national « Territoire d’Innovations de Grande
Ambition » parmi les 24 candidatures retenues. Suite à cette première sélection, la Métropole de
Lyon mobilise ses forces pour concrétiser l’unique candidature orientée sur la filière « Industrie du
futur » bâtie sur les atouts métropolitains. Dix lauréats seront sélectionnés au second semestre 2019
avec à la clé 45 millions d’euros de subventions attribués.
La Métropole a signé le 26 mars dernier la convention avec la Caisse des Dépôts pour officialiser la
phase d’ingénierie des actions portées dans le projet TIGA.
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